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Cette initiative a été réalisée par le projet KUDU –

Cameroun initié dès 1998 au sein du Projet Campo-

Ma’an

Elle est soutendue par la signature du Mémorandum

d’Abidjan le 18 septembre 2002, qui marque

l’engagement du Cameroun à assurer la

conservation des tortues marines le long de ses

côtes et dans sa ZEE

Quatre espèces de TM :

- 02 TM sont généralement capturées par les filets

des pêcheurs : la tortue verte (Chelonia mydas) et

imbriquée (Eretmochelys imbricata)

- 02 TM pondent habituellement sur les plages (la

tortue Olivâtre : Lepidochelys olivacea et la Luth :

Dermochelys coriacea)
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CONTEXTE

Souci de protection des tortues marines 

et conservation de leur habitat

Menaces anthropiques et naturelles sur 

les tortues marines

T. Verte

T. Olivâtre

T . Luth             T. Olivâtre

T. Olivâtre

T. Luth

Sites de ponte sur les cotes du Cameroun

-Ebodjé

- Mbendji

- Likodo

- Ipenyendje



Menaces

Captures accidentelles

Protéines animales

Utilisation des 

carapaces dans la 

décoration

 Anthropiques

Encombrement des plages par 

des billes de bois

Destruction des sites de ponte par 

exploitation de sable sur les plages

Diverses pollutions dont 

les hydrocarbures



 Naturelles

Menaces (suites)

Maladie (tumeurs)  - Parasitisme

Animaux domestiques qui 

s’attaquent aux TM

Egarement des TM sous 

l’effet de la lumière solaire

Prédation de jeunes individus par 

les crabes

Erosion des sites 

de ponte Prédation des oeufs



Comment inciter les communautés pauvres 

à participer à la conservation d’une 

ressource qui leur est vitale ?

Recherche 

scientifique

Implication des 

communautés à 

la conservation

Amélioration 

des conditions 

de vie

Concept d’écovillage centré sur la 

valorisation des tortues marines



 Recherche scientifique

Améliorer les connaissances de base sur les

espèces, leurs statuts et leurs migrations

Identifier les causes de la mortalité des

tortues marines

Encourager la coopération entre les États de

l’aire de répartition des tortues marines
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 Implication des communautés à la conservation

Musé écologique

-Sensibilisation des communautés sur l’importance du

projet

- Formation d’écogardes recrutés parmi les braconniers

au sein de la communauté pour surveiller les plages de

ponte

- Formation membres de la communauté aux petits

métiers (guide touristique, hôtellerie etc)

- Diverses formation (fonctionnement des

associations/tontines; épargne et crédit, leadership etc)

Surveillance des plages

Construction des cases pour 

accueil touristes



Récupération des TMBac de conservation provisoire

Relâché de la TM en merPrise mensuration



Quelles sont les préoccupations

vitales à Ebodje ?
 Assurer la pérennité des protéines animales autre

que la viande de TM

 Assurer une bonne scolarité des enfants

 Avoir une « case de santé » et des médicaments

disponibles

 Améliorer les techniques de pêche artisanale

 Procurer aux jeunes des moyens de lutte contre le

sida, de l’information sur la contraception, les soins

aux bébés, et leur fournir des loisirs et emplois pour

limiter l’exode rurale

 Améliorer et diversifier l’agriculture

 Avoir de l’électricité au village

 Avoir accès à l’eau potable facilement

 Améliorer la condition des femmes

 Créer une bibliothèque communautaire

 Etre mieux vêtus .

 Intégrer le projet de conservation dans le contexte socio-économique



.

Jumelage officiel entre Courteranges (France) et Campo /Ebodje 

(Cameroun) en avril 2006



Case de santé construite et une infirmière recrutée au village formée

Approvisionnement annuel en médicaments 

par une ONG française de pharmaciens
Sensibilisation sur les IST et le SIDA

Don de préservatifs



Réfection et équipement de l’école primaire, construction de nouvelles salles de 

classes et une maternelle. Construction et équipement d’une bibliothèque. 

- Don annuel par la commune de

Courteranges pour entretien et travaux à

l’école primaire d’Ebodjé

- Aide mensuelle pour assurer ou

compléter le salaire des enseignants

- Parrainage des jeunes scolaires



Parrainage de jeunes pour leur scolarisation dans le

Secondaire ou en apprentissage professionnel

Association française

créée pour gérer cette

aide humanitaire
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Nbre de jeunes parrainés

Formation des déseouvrées

aux metiers

Construction d’un point d’eau 

potable



Amélioration de 

la pêche

. Etude cadre sur la pêche artisanale

. Etude de faisabilité d’aquaculture de

Tilapias ;

. Projet, avec WWF-UICN, de pose de

DCP au large.

DCP (dispositif de 

concentration de 

poissons

. 

Promotion des fumoirs améliorés



Nature

Communauté

Tourisme

Le tourisme de vision centré autour de l’observation 

des TM, de la splendeur du paysage naturel et des 

valeurs culturels 

Grâce à l’ONG néerlandaise de développement SNV, un projet d’écotourisme a été 

initié et un comité villageois créé et formé pour la gestion (EBOTOUR)

0

50

100

150

200

250

2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010

N
b

re
 d

'i
n

d
iv

id
u

s

Evolution du nombre de TM braconnées et 

relachées
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Organisation en Juin 2005 d’un 

Festival de la Tortue

Et d’une élection de Miss Kudu !



Lâcher de TM avec les miss Kudu et 

en musique



Le village d’Ebodjé s’est 

engagé officiellement à 

ne plus exploiter les 

tortues marines



Conclusion

 Difficulté de promouvoir la gestion communautaire d’une

ressource vitale

 Probablement il serait difficile d’avoir une alternative à la

chasse et à la viande de TM. Ce sont des maillons de l’identité

culturelle en zone côtière du Cameroun.

Peut être activité/produit concurrentiel

 les financements parfois limités ne permettent pas toujours

d’arriver à terme dans la mise en œuvre de nombreux projets

 promouvoir les voyages d’échanges


